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Ordre du jour 
 
 
 
 Allocution du Président  

 
 Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 3 septembre 2021 

 
 Présentation et vote du Rapport d’activité 2021-2022 et du programme d’activité 2022-

2023 
 

 Présentation et vote du bilan financier de la saison 2021/2022 
 
 Présentation et vote du budget prévisionnel de la saison 2022/2023 

 
 Election des postes vacants au Comité Directeur (2 postes, 1 Médecin et 1 Féminine) 

 
 Election des vérificateurs aux comptes (2 postes) 

 
 Réponse aux questions écrites 

 
 Intervention des personnalités. 

 
 Apéritif dînatoire. 
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Rapport d’activités 2021/2022 

Projet d’activités 2022/2023 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU CD13 
Arnaud GEBLEUX 
  
  
Constat 2021/2022 : Un retour (quasi) à la normale 
  
Bienvenue à tous dans un contexte sanitaire plus favorable, souhaitons que cela continue et 
que 2022-2023 nous permette une saison pleine. 
  
  
  
Tout d’abord un point sur les clubs et les licenciés : 
  
30 clubs affiliés contre 33 clubs en 2020-2021 (-3 clubs) 
  
2084 licenciés cette saison contre 1528 en 2020-2021 (+556) et 2258 en 2019-2020 
Soit un solde toujours négatif de -174 licenciés par rapport à 2019-2020 (-7,7%) 

 Licences tradi : 1075 contre 914 en 2020-2021 et 1195 en 2019-2020 
 Licences promo : 1009 contre 614 en 2020-2021 et 1063 en 2019-2020 

Licences évènementielles : Aucune 
  
Les activités traditionnelles du CD13 : 
  
Toutes nos activités dites traditionnelles ont redémarré sans toujours atteindre le volume initial : 
  

o Quelques chiffres significatifs : 
 Championnat équipes seniors : 77 équipes contre 104 en 09/2019 et 96 en 

01/2020 ! 
 Critérium Fédéral : 264 inscrits contre 358 en 2019-2020. 
 Finales par classement :146 participants dont 51 non participants aux CF et 

88 joueurs sur le seul tableau H8. 
 Championnat Jeunes : 71 équipes inscrites contre 64 équipes en 2018-

2019 
 Coupe « féminines » : seulement 14 participantes, conforme aux faibles 

effectifs féminins. 
 Compétitions vétérans : faible mobilisation malgré un potentiel plus 

important ! 
  

o Relance d’un groupe détection : 20 enfants dont une dizaine de participants réguliers aux 
5 CPS. Les stages ont redémarré mais avec peu de fréquentation, à relancer. Prise en 
charge de séances individuelles pour 4 enfants. 

  
o Progress’Ping : Le but est double : détecter et mesurer la progression des jeunes. 3 

journées réalisées et 60 enfants participants mais seulement 28% des enfants effectuant 
aux moins 2 étapes. Positif pour la détection, insuffisant pour l’axe progression.  

  
o Résultats des jeunes : 

 De très nombreuses qualifications aux championnats de France avec 3 
podiums : 1 titre de champion de Fra en double CAVAILLE, et 2 ½ finales 
double CHAMPAUZAS-LAPINA et simple CAVAILLE S. 

 CAVAILLE S : 5ème aux EMC. 
 LEBRUN F : champion du monde double, podium en simple et une 

multitude de résultats exceptionnels aux différents championnats de France 
et Word tours. 
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 Intercomités à Le Cannet : 5 équipes et plusieurs podiums par équipes et 
en individuel. 

  
o La formation des cadres techniques : 

 Mise en œuvre des formations en partenariat avec la ligue (ouvertes aux 
départements PACA). 

 Effectifs des BdR : Initiateur Club (6), Animateur Fédéral (4) et Entraîneur 
Fédéral (3). 

  
Les activités au service du développement de la pratique : 
  
Le CD13TT bénéficie d’une excellente image auprès de l’état et des collectivités car très 
impliqué sur les thématiques prioritaires des politiques publiques avec de nombreuses actions 
dites "innovantes" au service du développement du Ping : 
  

o Le "Ping Tour" : aucune étape autonome, 2 étapes lors de la tournée « La 
Provence des Terre de Sport du CD13 (Istres en mai et Aubagne en juin).  

  
o Le "Santé Ping" : Le programme « Forme et Ping au bel âge » s’est développé 

sur 4 sites cette saison. Nos éducateurs interviennent également sur le dispositif 
Collège en Forme. Possibilité d’accompagner des clubs volontaires pour une offre 
de Ping sur Prescription (Activité Physique Adaptée), avec l’appui du CDOMS 13 
et du Centre Ressource Sport Santé « Provence en forme ». 

  
o Le Ping dans les quartiers avec « Cité Ping » :  

Des animations de tables extérieures en dur. C’est 87 jeunes bénéficiaires et des 
financements spécifiques du contrat de ville et de 13 Habitat à Marseille. 
  

o Le Ping et les Scolaires avec « Educ’Ping » : 15 professeurs des écoles et 35 
Conseillers Pédagogiques formés, 15 cycles et 5 PPP réalisés pour un total de 719 
enfants. 

  
o Le Ping Loisir : Le projet de compétition spécifique aux licenciés promo et non licenciés 

n’a pas pu se mettre en place : contexte difficile et faible intérêt de la majorité des clubs ! 
  
Rappelons les bonnes relations du CD13TT avec la ligue qui nous soutient tout au long de la 
saison avec notamment une convention développement à hauteur de 12.000€ par saison. 
Nos salariés sont également intervenus dans le cadre d’une seconde convention sur des 
missions avec des prestations payantes pour la ligue sur la formation de cadres, le BPJEPS, 
les stages, le montage et le suivi de dossiers de subvention, les nombreuses sollicitations de la 
FFTT. Ces missions de plus en plus nombreuses et chronophages se sont réalisées parfois au 
détriment de nos propres activités. Le recrutement d’un directeur par la ligue nous permettra de 
recentrer nos salariés sur les projets départementaux. 
  
Remercions les professionnels qui nous ont épaulés au quotidien, à savoir : 

 Les salariés permanents : Benjamin DUC (CTD), Emmanuelle AUJARD-CATOT – Agent 
de développement (licence APAS) et Mattéo BAUDVIN – BPJEPS et stagiaire DEJEPS 

 Le personnel missionné par la ligue : Carine GEBLEUX (Secrétaire) 
 Pas d’intervenants extérieurs. 

  
Point spécial : Violences Sexuelles :  
Le sport est particulièrement touché par des affaires de violences sexuelles, le tennis de 
table n’y échappe pas, avec notamment certains cas en PACA. 
L’état s’est emparé du fléau en faisant évoluer la législation et la réglementation. Notre 
fédération a rapidement pris des mesures pour aider nos clubs à mieux protéger leurs 
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adhérents dans la limite de ce qui est autorisé. Nous ferons un point d’information sur 
les outils à disposition et notamment le nouveau bordereau de demande de licence, 
l’engagement d’honorabilité.  
  
Les Perspectives 2022/2023 et plus : 
  
 Retrouver le niveau de 2019-2020 sur le nombre de licenciés. La tâche est difficile sur 

les licenciés traditionnels. 
 Promouvoir les nouvelles licences « découvert » et « liberté ». 
 Intensifier nos efforts sur le recrutement de nouveaux pratiquants, avec une priorité sur 

le projet éduc’Ping chez les 4 -11 ans, le développement d’offres de pratiques de loisir à 
l’image de Santé Ping qui se développe et de Promo Ping dont les modalités 
d’expérimentations sont à revoir ! 

 Le développement de notre CD tant au niveau quantitatif que qualitatif passe 
irrémédiablement par la structuration de nos clubs et la diversification des pratiques 
proposées. 

 Le CD13TT doit accompagner les clubs en ce sens et les mobiliser pour que le Ping 
s'ouvre à tous les publics y compris les plus éloignés. Il est nécessaire d'évoluer, de se 
diversifier, de modifier l'image de notre sport, d'aller vers le public afin de le sensibiliser, 
le séduire, en espérant qu'un certain nombre viendra pour une pratique régulière en club. 
C'est l'enjeu de tous nos projets dans le sillage du projet fédéral et ses nombreuses 
initiatives comme le Ping en extérieur et le E.Ping. 

 Reconduction de nos compétitions qui restent le cœur de notre activité. 
 Accompagnement des meilleurs jeunes. 
 Développement et dynamisation de l'Equipe Technique Départementale (ETD) et suivi 

des cadres techniques à travers un réseau de techniciens. 
 Mise en place de formations de cadres en fonction des besoins (IC, AF, Sport Santé 

Bien-être, 4-7 ans). 
 Développement de la pratique sur les zones peu développées, à Marseille bien sûr mais 

également sur des villes non pourvues par la création de clubs ou en facilitant des 
rapprochements avec des clubs existants. 

 Reconduction des actions dans le cadre du contrat de ville sur Marseille. 
 Consolidation du projet Educ’ Ping surtout au niveau des écoles maternelles et 

primaires. 
 Reconduction des actions de type Ping Tour mais uniquement sur demande.  
 Développement de Santé Ping : le Ping Santé est un axe incontournable de notre 

développement par la valorisation de la pratique de loisir à dominante santé bien-être et 
l'accueil de personnes atteintes de maladies chroniques dans le cadre du sport sur 
ordonnance. Maintien d’un poste d’enseignant€ APA et le développement du réseau 
d’intervenants formés et spécialisés, en s’appuyant prioritairement sur les clubs 
volontaires le cas échéant. 

 Reconduction de l’expérimentation de Promo Ping avec une offre spécifique destinée 
aux licenciés Promos pour les loisirs des clubs et les non licenciés du « ping en 
entreprise » avec des tournois (les modalités seront revues, arrêt de la programmation 
automatique en soirée sur plusieurs lieux en même temps, essai sur une journée avec 
repas le samedi ou dimanche).  

 Consolidation des outils de communication et de promotion (site internet, réseaux 
sociaux). 

 Evolution des Ressources Humaines : remplacement d’Emmanuelle AUJARD-CATOT – 
Agent de développement (licence APAS). 

  
En conclusion, même si notre priorité sera de retrouver au plus vite nos effectifs d’avant crise, 
notre développement passera obligatoirement par la diversification de nos activités. Je suis 
absolument persuadé que ce développement ne pourra se faire que par la professionnalisation 
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des activités et des clubs. La proximité des lieux de formation avec le BPJEPS et le DEJEPS 
sur le CREPS de Montpellier est une véritable aubaine pour former nos futurs cadres 
techniques, saisissez-vous de cet outil. 
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COMMISSION FÉMININES 
Aurélie DURIF 
 
Statistiques licences féminines 
Une hausse par rapport l’année dernière 
 

Catégorie Promo 
20/21 

Promo 
21/22 

Tradi 
20/21 

Tradi 
21/22 

20/21 21/22 

Vétérans 39 95 40 2 79 136 
Séniors 11 17 22 3 33 36 
Juniors 3 7 5 7 8 13 
Cadettes 5 20 4 10 9 30 
Minimes 14 20 6 6 20 27 
Benjamines 6 12 2 19 8 15 
Poussines 22 46 0 41 22 48 
TOTAL 100 217 79 88 179 305 

 

Les joueuses qui souhaitent jouer en compétition peuvent participer au championnat masculin 
par équipes et aux individuels féminin ou masculin. 
La Coupe Féminine Départementale qualifiante pour l’échelon Régional a bien eu lieu cette 
année. Seulement 7 clubs ont participé. Deux tableaux, licenciées traditionnelles et licenciées 
promotionnelles avec une partie en individuelle et une par équipes de deux ou trois. Possibilité 
de mixer les clubs.14 joueuses présentes et les deux premières qualifiées pour l’échelon 
Régionale. La Coupe Féminine s’est effectuée dans une ambiance conviviale et avec un 
échange intergénérationnel (de minimes à vétérans). 
 
Les Perspectives 2022/2023 : 
 
 Reconduction de la Coupe Féminine Départementale qualifiable pour l’échelon 

Régional avec deux tableaux (Licenciées Traditionnelles et licenciées 
Promotionnelles) 
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COMMISSION CRITÉRIUM FÉDÉRAL 
Marc FELICI 
 
 
 
 

Saisons 
Pous. Benj. Mini. Cadets Juniors Seniors Vétérans Total 
M D M D M D M D M D M D M D M D M+D 

15/16 12 0 19 3 47 5 67 5 34 6 56 7 38 0 273 26 299 
16/17 14 0 29 2 53 2 56 4 40 8 56 6 42 1 290 23 313 
17/18 10 1 32 1 53 2 55 4 46 5 56 5 50 2 302 20 322 
18/19 6 3 34 4 41 2 57 2 45 7 54 5 54 8 294 31 325 
19/20 7 1 38 6 47 3 65 4 40 5 69 5 64 4 330 28 358 
20/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/22 4 0 15 1 39 2 39 4 43 5 55 3 49 4 245 19 264 

CRITERIUM FEDERAL 

Tour 1 
Lors de ce tour, toutes les catégories « Jeunes » ont été regroupées à Martigues le samedi 9 
octobre 2021. 
Initialement, les catégories -13 et -15 devaient jouer en Arles mais vu le nombre d’engagés (24 
joueurs en -15, 16 joueurs en -13, 28 joueurs en -18 et 5 joueurs en -11) toutes les catégories 
ont joué sur un seul site à Martigues. 
La catégorie « Elite » a joué à Martigues le dimanche 10 octobre 2021  
(70 joueurs en tout). 

Tour 2 
Toutes les catégories « Jeunes » ont joué à Aubagne le samedi 20 novembre 2021. 
Initialement, les catégories -15 et -13 devaient jouer en Arles mais vu le nombre d’engagés (28 
joueurs en -15, 23 joueurs en -13, 31 joueurs en -18 et 8 joueurs en -11) toutes les catégories 
ont été regroupées sur un seul site à Aubagne. 
La catégorie « Elite » a joué à Aubagne le dimanche 21 novembre 2021  
(80 joueurs en tout). 

Tour 3 
Toutes les catégories « Jeunes » ont joué en Arles le samedi 29 janvier 2022. 
Initialement, les catégories -15 et -13 devaient jouer à Aubagne mais vu le nombre d’engagés 
(26 joueurs en -15, 25 joueurs en -13, 28 joueurs en -18 et 10 joueurs en -11) toutes les 
catégories ont été regroupées sur un seul site en Arles. 
La catégorie « Elite » a joué en Arles le dimanche 30 janvier 2022 (61 joueurs en tout). 

Tour 4 
Toutes les catégories « Jeunes » ont joué à Martigues le samedi 19 mars 2022. 
Initialement, les catégories -11 et -18 devaient jouer à Aubagne mais vu le nombre d’engagés 
(24 joueurs en -15, 26 joueurs en -13, 27 joueurs en -18 et 12 joueurs en -11) toutes les 
catégories ont été regroupées en Arles. 
La catégorie « Elite » a joué à Aubagne le dimanche 20 mars 2022 (60 joueurs en tout). 

FINALES DEPARTEMENTALES PAR CLASSEMENT : 

Ces finales se sont déroulées le dimanche 24 avril 2022 à Fos sur Mer. 
Nous avons accueilli 146 joueuses et joueurs (parmi lesquels 51 n’avaient pas participé au 
Critérium Fédéral) répartis comme suit : 
- 5 joueuse en F9 
- 2 joueuses en F7 
- 8 joueuses en F5 
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- 14 joueurs en H15 
- 16 joueurs en H12 
- 13 joueurs en H10 
- 88 joueurs en H8. 
 
 
La saison prochaine, les finales départementales par classement seront toujours ouvertes aux 
joueurs et joueuses n'ayant pas participé au Critérium Fédéral. 
Dans ce cas, une participation financière de 5€ sera due par chaque joueur. 
Le nombre de joueurs et de joueuses par tableau ne sera pas limité.  
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COMMISSION SPORTIVE 
Michel DELORME 
 
 

ACTIVITÉ : Gestion du championnat départemental par équipe de PR, D1, D2, D3. 

 

BILAN 2021/2022 : 

 77 équipes étaient engagées pour la 2ème phase de la saison 2021-2022 : 
- 16 équipes en PR, 
- 23 équipes en D1, 
- 24 équipes en D2, 
- 14 équipes en D3. 

 16 équipes ne se sont pas réengagées depuis la dernière saison pleine 2019-
2020, diminution liée à la COVID-19 et aux restrictions sanitaires. 

 Ont accédé à la R3 : ASAND 4, VELAUX 1 et MARSEILLE TT 2. 
 CABRIES CALAS 2 rejoint la PR. 
 Le championnat des jeunes a réuni cette saison 71 équipes : 

- 21 équipes en Benjamins 
- 25 équipes en minimes 
- 25 équipes en Cadets, 

A l’issue des finales du 8 mai à Istres, ont été déclarées "Champions des Bouches 
du Rhône" : 

- L’équipe de ROGNAC en Poussins-Benjamins. 
- L’équipe de ST MARTIN DE CRAU en Minimes. 
- L’équipe de VENELLES en Cadets. 

 
 

PERSPECTIVES 2022/2023 : 

 Concernant les championnats seniors, nous allons reconstituer les poules du 
championnat départemental avec, souhaitons-le, suffisamment d'équipes pour 
formater cette compétition suivant ses standards habituels. 

 Les poules pourront toutefois être quelque peu modifiées pour tenir compte 
d’éventuels désistements en régionales qui occasionneront des repêchages.  

 Dorénavant, 2 équipes d’un même club pourront se trouver dans une même poule. 
 Si la poule comprend DEUX équipes d’un même club, ces deux équipes 

doivent être placées de façon à se rencontrer lors de la première journée de la 
poule. 

 De plus, un joueur ayant disputé une rencontre avec une des deux équipes ne 
peut plus jouer avec l’autre équipe tant que les deux équipes sont dans la 
même poule (Article « II.601.3 – Dispositions » des règlements sportifs 
concernant les possibilités laissées aux ligues et aux départements). 

 Par ailleurs, on ne sait pas aujourd’hui combien de licenciés reviendront dans les 
salles mais on peut penser que certains clubs pourront réengager toutes leurs 
équipes. 

 A ce jour, 87 équipes sont inscrites pour la phase 1 dont 24 équipes en D3, (+ 10 
par rapport à la saison passée). 

 Nous ferons en sorte que les poules soient le plus complètes possibles. 
 La Commission Sportive se réserve la possibilité, avec l’accord des clubs, de 

repêcher ou de faire monter une ou plusieurs équipes supplémentaires aux quotas 
prévus afin de pouvoir compléter les poules à 8 équipes et d’éviter ainsi les 
exemptions. 
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 Enfin, à noter que 3 clubs se sont affiliés pour cette nouvelle saison. Il s’agit de : 
 PORT DE BOUC 
 CHATEAURENARD 
 LA CIOTAT 

 
 Reconduction des championnats jeunes qui comporteront 5 tours et la journée 

des finales avec des récompenses aux 1er de chaque tour. 
 

COMMUNICATION DES RESULTATS 

 Les équipes recevant n’utilisant pas encore le logiciel GIRPE doivent saisir les 
résultats de la rencontre sur SPID.V2 « espace mon club » avant le lundi 12 
heures et adresser une copie (scan, photocopie ou photo) du premier volet jaune) 
de la feuille de rencontre dans les 48 heures suivant la rencontre au responsable 
de la commission sportive par mail ou SMS. 
 Mail : michel.delorm@wanadoo.fr 
 Tél :  06 10 34 86 12 

 
 Le secrétariat du Comité départemental ne communiquera aucun résultat par 

téléphone. 
 Les clubs qui se sont déplacés vérifieront que la saisie est conforme à la 

feuille de rencontre, des divergences étant déjà apparues entre les deux. 
 

VETERANS  

 Cette saison, le Championnat Vétérans s’est déroulé le 17 octobre 2021 à Saint 
Martin de Crau. La compétition a regroupé 38 participants. 

 Concernant la Coupe Vétérans, elle a réuni 21 équipes le 9 janvier 2022 à 
Rognac.  

 Reconduction la saison prochaine en espérant un plus grand nombre de 
participants 

 
 

 
 
 

 
COMMISSION ARBITRAGE 
Laure FRANCESCHI 
 
 
Toutes les compétitions ont pu se dérouler lors de cette saison 2021/2022. 
 
Nous avons pu honorer toutes les compétitions avec les JA disposant du diplôme adéquat. 
Les JA diplômés ont bien rempli leur rôle. 
 
Le suivi des cartons est bien effectué pour les épreuves départementales par la commission.  
 
Compte tenu de l’organisation des tours de Critérium Fédéral sur un seul lieu pour les jeunes, la 
commission s’est adaptée pour désigner les JA nécessaires au bon déroulement des 
compétitions.     
 
Nous félicitons également nos 2 nouveaux JA2 : Geoffroy Blondiaux et Eric Chomienne. 
 
La commission poursuivra cette activité la saison 2022/2023. 
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COMMISSION MATÉRIEL 
Alain JUINO 
 
Bilan 2021/2022 : 
 
Cette saison, la commission matériel a pu œuvrer suite à la crise sanitaire. Voici les tâches 
effectuées cette saison :  
 

- Réparation des tables de Marseille TT au Roy d’Espagne 
- Ventes de raquettes  
- Acquisition du minibus de la Ligue PACA 
- Acquisition de deux nouveaux ordinateurs pour les salariés  
- Acquisition avec la Ligue PACA d’un nouveau photocopieur 
- Acquisition de 10 nouvelles tables extérieures pour les Ping Tour 

 
Le matériel du Comité Départemental mis à la disposition des clubs et utilisé dans les diverses 
animations fait l’objet d’un inventaire et mise en place d’un suivi entre le personnel du CD et le 
responsable de la commission. 
 
 
Perspective 2022/2023 : Un inventaire sera effectué durant la saison pour faire le point du 
stock matériel  
 
 
COMMISSION CALENDRIER-ORGANISATION 
Philippe CORIA 
 
Bilan 2021/2022 : 
 
Pas de gros problèmes de calendrier mis à part des dates mal placées mais impossible à 
bouger. Nous sommes contraints d’utiliser des dates prioritaires pour les fédérations affinitaires 
(FSGT par exemple). 
 
Adaptation des organisations à la suite du nombre d’inscrits au Critérium Fédéral avec 
regroupement sur un seul lieu pour les catégories jeunes.  
 
Perspective 2022/2023 : 
 
Vérifier le plus tôt possible auprès des clubs qu’ils ont bien la confirmation d’attribution des 
salles de la part de leurs communes. 
 
 
 
COMMISSION STATUTS ET RÈGLEMENTS 
Alain JUINO 
 
Bilan 2021/2022 : 
Rien à signaler pour cette saison.  
 
Perspective 2022/2023 : 
Rester informé des éventuelles modifications à effectuer.   
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COMMISSION JEUNES – TECHNIQUE 
Benjamin DUC 
 
LE RÉSEAU TECHNIQUE DU CD 
 
Objectif : Fédérer les cadres techniques du département. 

 
Missions : 

 

 Elaborer des critères de sélection et proposer les sélections. 
 

 Mutualiser les entraînements et fédérer les entraîneurs. 
 

 Accompagner les clubs à l’élaboration et la mise en place de leur projet. 
 
LA FORMATION DE CADRES TECHNIQUES 

 
Bilan 2021/2022 : 

 

 Pour cette saison, les formations ont pu se dérouler de nouveau en présentiel hormis la 
première partie de l’Initiateur de Club. Cette année encore le CD13TT a organisé en 
partenariat avec la Ligue PACA la globalité de la Filière Fédérale (IC, AF, EF)  
 

 Deux formations d’Initiateur de club ont donc été organisées avec un total de 17 
participants dont 6 des Bouches du Rhône 

 
 

 Une formation d’Animateur Fédéral a été organisée avec 9 participants dont 4 des Bouches 
du Rhône 
 

 Une formation d’Entraîneur Fédéral a été organisée avec 6 participants dont 3 des Bouches 
du Rhône. Sur les 6 participants, 6 ont été reçus à l’examen. 
 

 Une formation CQP a été organisée par la Ligue PACA avec 5 participants dont 3 des 
Bouches du Rhône. Sur les 5 participants, les 5 ont été reçus dont un en attente de 
validation du diplôme d’Arbitre Régional 
 

 Mattéo Baudvin (Educateur Sportif du CD13TT) a suivi et validé la formation Ping Santé - 
Module B Ping sur Ordonnance de la Fédération.  
 

 Les salariés du CD13TT sont intervenus et ont participé à l’élaboration du planning et des 
contenus dans le cadre de la formation BPJEPS TT lors des 2 modules prévus à Fos sur 
Mer. 

 
Perspectives 2022-2023 : 

 

 Le CD13TT poursuivra l’organisation des formations IC et AF ainsi que le BPJEPS TT lors 
des modules à Fos sur Mer comme la saison précédente. 
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PROJET DE DÉTECTION (voir PES dans projet associatif) 
 
En cette saison 2021/2022, le projet de détection a pu reprendre en intégralité : 
 
1. LE RECRUTEMENT :  

 
 Pérennisation des créneaux baby ping et du PPP 4- 8 ans dans différents clubs (Istres, 

Arles, Aubagne, Saint-Martin de Crau, Venelles). 
 

 La formation des professeurs des écoles dans le département a pu se remettre en route 
cette saison. 15 professeurs des écoles ont pu se former et tous les Conseillers 
Pédagogique de Circonscription (environ 35) ont aussi été sensibilisé au tennis de table 
et ont désormais l’opportunité d’organiser des formations pour leurs professeurs des 
écoles. 
 
Ces actions seront de nouveau une priorité en 2022/2023 avec la suite du partenariat 
avec l’USEP et une aide : 

 
o pour trouver l'encadrement 
o prise en charge d'éducateurs diplômés pour l'encadrement du PPP sur les clubs 

les plus motivés. 
o prêt de matériel 
o aide logistique et administrative : contact avec la ville et l'éducation nationale, 

montage de dossier, etc. 
 
 

 JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DE DÉTECTION PROGRESS’PING : 
 
Cette année, le projet Progress’Ping a pu de nouveau être mis en place. Trois journées ont été 
organisées au total cette saison. En effet, une deuxième journée initiale a été organisée de 
manière à permettre aux enfants n’ayant pas pu venir à la première journée de s’évaluer une 
première fois et de pouvoir participer à la journée finale en fin de saison. Voici quelques chiffres 
clés : 

 
 Progress’ Ping 1 : 16 Octobre 2021 à Istres  

- 40 participants  
 Progress’ Ping 2 : 4 Décembre 2021 à Gignac la Nerthe  

- 27 participants dont 4 ayant déjà participé à la 1ère journée 
 Progress’ Ping 3 : 22 Mai 2022 à Istres  

- 16 participants dont 13 ayant participé à la 1ère et ou la 2ème journée 
 
Au total ce sont donc 60 enfants différents qui ont pu s’évaluer et effectuer les ateliers des 
journées Progress’Ping.  

 
Ces journées ont permis aux enfants d’évaluer leur progression et pour certains d’intégrer le 
groupe départemental de détection.  
 

 
Perspectives des journées Progress’Ping pour 2022/2023 : 
 
Reconduction. Insister sur l’importance de cette journée et ne pas hésiter à y inscrire des 
débutants. Surtout chez les plus jeunes pour la formule du matin avec entre autres des 
ateliers Baby Ping. 
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 CENTRES DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF DE DÉTECTION (CPS) : 

 
Cette année, les CPS ont de nouveau pu être effectué. En effet, 5 regroupements ont pu 
se tenir cette saison avec une moyenne d’environ 10 participants par regroupement ce 
qui est très encourageant suite à la crise sanitaire.  
 
Voici le détail de ces regroupements :  
 

- CPS 1 (Gignac la Nerthe) 11/12/2021 : 12 participants  
- CPS 2 (Chateauneuf les Martigues) 22/01/2022 : 5 participants 
- CPS 3 (Chateauneuf les Martigues) 26/02/2022 : 10 participants 
- CPS 4 (Chateauneuf les Martigues) 26/03/2022 : 10 participants 
- CPS 5 (Chateauneuf les Martigues) 14/05/2022 : 9 participants   

 
Ces regroupements ont permis aux jeunes du groupe détection, de s’entraîner ensemble, 
se découvrir et créer une réelle dynamique dans le groupe.   

 
Perspectives 2022-2023 :  
 
Reconduction 

 
 STAGES DÉPARTEMENTAUX DE DÉTECTION : 

 
Stages de 1 à 5 jours lors des périodes de vacances scolaires. Lors de cette saison, 
seulement 2 stages ont pu être proposés à cause du COVID-19. Ces deux stages ont 
regroupé 10 participants. 
 

- Stage Février : Du 15 au 18 février 2022 à Istres  
- Stage Avril : Du 11 au 14 avril 2022 à Istres 

 
Objectifs des stages : 
 

 Créer une dynamique collective des meilleurs jeunes détectés. 
 Préparer les compétitions. 
 Regrouper les 2 à 3 meilleurs profils par année d’âge. 

 
Bilan général : 
 
 Ces stages sont très appréciés par les participants lorsqu’ils ont lieu. Ils permettent 

d’effectuer un travail de qualité et non négligeable pour les clubs puisque leurs 
jeunes sont encadrés et entraînés par des éducateurs professionnels diplômés. 
 

 La mise en place de la possibilité de l’hébergement pour les jeunes des stages de 
détection est très appréciée. 
 

 La fréquentation de ces stages est assez régulière si l’on prend en compte que 
certains jeunes sont sélectionnés sur des stages ligue et nationaux en même 
temps. 

 
Perspectives 2022/2023 : 
 

Reconduction  
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SÉLECTIONS CD13 : INTERCOMITÉS 
 
 

 1 STAGE DE PRÉPARATION : 
 

o 4 Juin 2022  
 

 

 COMPÉTITIONS DES INTERCOMITÉS :  
 
 

o 5 équipes pour représenter les Bouches du Rhône du 24 au 26 juin 2022 au 
Cannet (06). Une équipe Minimes Filles, une équipe Minimes Garçons, 2 équipes 
Benjamins Garçons et 2 équipes Poussins Garçons. 
 
Compositions des équipes :  
 

Catégorie  NOM  Prénom  Année Naiss.  Club 

POUSSINS  

BOUCHERON   ANDREA  2013  PP VENELLES  

LECLERE   JOACHIM  2014  AIX LES MILLES TT 

AUTRAN  TELIO  2015  ISTRES TT  

AUTRAN  MAEL  2015  ISTRES TT  

BENJAMINS  

GRANGER  NATHAN  2011  UTT ROGNAC 

MATOS  THEO  2011  UTT ROGNAC 

GALY  TEO  2012  PP CEYRESTE 

LEROY  DANIEL  2012  ISTRES TT  

CAPGRAS  ROMAIN  2011  ISTRES TT  

GALY   HUGO  2011  PP CEYRESTE 

MINIMES GARÇONS 
CAVAILLE   SANDRO  2009  ISTRES TT  

ROUTIER  LUCAS  2009  ASAND MARSEILLE 

MINIMES FILLES 
CAVAILLE   NINA  2011  ASSUP FOS SUR MER 

PONTAUD  EMMA  2009  ASSUP FOS SUR MER 

 
CAPITAINES  

POUSSINS 1  BAUDVIN Mattéo 

POUSSINS 2  DUC Benjamin 

BENJAMINS 1  AUTRAN Rémi 

BENJAMINS 2  DURIF Marc 

MINIMES GARÇONS  MOLAND Lucas 

MINIMES FILLES  DURIF Aurélie 

 
 
Résultats :  
 

1. Par équipes : 
 

- Poussins G 1 : 5ème sur 8 
- Poussins G 2 : 4ème sur 8 
- Benjamins G 1 : 6ème sur 14 
- Benjamins G 2 : 8ème sur 14 
- Minimes Filles : 2ème sur 7 
- Minimes Garçons : 1er sur 10  
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2. Individuels : 
 

- Poussins G : Andréa (2ème de poule, défaite en 1/8ème de finale), Maël, Télio, 
Joachim (3ème de poule, non qualifiés pour le tableau final) 

- Benjamines : Nina – Vainqueure du tableau benjamines 
- Benjamins G : Nathan (2ème de poule, défaite en 1/8ème de finale), Théo.M, 

Romain, Daniel, Téo G (3ème de poule, non qualifiés pour le tableau final), Hugo 
(4ème de poule, non qualifié pour le tableau final)  

- Minimes Filles : Emma - Défaite en ¼ de finale   
- Minimes Garçons : Lucas (Défaite en ½ finale), Sandro (Vainqueur du tableau 

minimes) 
 
Les résultats sont donc dans l’ensemble très correct avec de nombreux nouveaux joueurs qui 
découvraient cette compétition. Le CD13 termine à la 4ème place du challenge des Comités 
cette saison.  
 

Perspectives pour 2022/2023 : 
 
Participation dans les catégories compétitives et/ou avec des participants très motivés. 
 

 CHAMPIONNATS DE FRANCE :  
 
Cette saison a été marquée par une particularité. En effet, les Championnats de France (toutes 
catégories) n’ayant pas pu être joués la saison passée en raison de la crise sanitaire, ils ont été 
reportés en début de cette saison 2021/2022.  
 
Voici donc ci-dessous les résultats des jeunes de notre département lors de ces Championnats 
de France 2021 et 2022.  
 
Championnats de France Benjamins Cadets 2021 à Alençon (Novembre 2021) :  
 
5 sélectionnés :  
Hugo Lapina, Maxence Champauzas, Sandro Cavaillé (Istres TT) en Cadets  
Timothée Wibaux (PP Venelles) en Benjamins  
Nina Cavaillé (ASSUP Fos sur Mer) en Benjamines  
Résultats :  
Hugo, Maxence, Sandro éliminés en poules en simple et élimination en 1/16ème de finale en 
double 
Timothée éliminé en poules en simple et 1/16ème de finale en double  
Nina éliminée en 1/32ème de finale en simple et 1/16ème de finale en double 
 
Championnats de France Minimes Juniors 2021 à Montivilliers (Octobre 2021) :  
 
6 sélectionnés :  
Félix Lebrun (Istres TT) en Juniors 
Sandro Cavaillé, Hugo Lapina, Maxence Champauzas (Istres TT), Esteban Lavanant (Aubagne 
TT) en Minimes  
 
Résultats :   
Félix : Vice-Champion de France Juniors en Simple et en Double Juniors 
Sandro, Hugo et Maxence échouent en 1/8ème de finale en Simple Minimes tandis que 
Esteban échoue en 1/16ème de finale 
Le double Hugo/Maxence termine avec une belle médaille de bronze    
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Championnats de France Séniors 2021 à Cesson (Décembre 2021) : 
 
3 sélectionnés :  
Félix Lebrun, Lucas Moland et Guillaume Alcayde (Istres TT) 
 
Résultats :  
Félix : Médaille de bronze en double mixte, 1/8ème de finaliste en simple Séniors, 1/16ème de 
finaliste en double Séniors 
Lucas Moland : 1/16ème de finaliste en Simple 
Guillaume Alcayde : 1/32ème de finale en Simple 
 
 
 Championnats de France Benjamins Cadets 2022 à Jouès les Tours (Juin 2022) : 
 
5 sélectionnés :  
Hugo Lapina, Maxence Champauzas, Sandro Cavaillé (Istres TT), Esteban Lavanant (Aubagne 
TT) en Cadets  
Nina Cavaillé (ASSUP Fos sur Mer) en Benjamines  
 
Résultats :  
Hugo, Maxence et Sandro éliminés en 1/16ème de finale en simple Cadets et 1/8ème de finale 
en Double  
Esteban Lavanant éliminé en poules en simple Cadets et 1/16ème de finale en double 
Nina Cavaillé éliminée en 1/16ème de finale en simple et ¼ de finaliste en double 
 
Championnats de France Minimes Juniors 2022 à Agen :  
 
8 sélectionnés :  
Félix Lebrun, Mattéo Alonso, Damien Reynaud, Hugo Lapina, Maxence Champauzas (Istres 
TT) en Juniors 
Sandro Cavaillé (Istres TT), Esteban Lavanant (Aubagne TT), Lucas Routier (ASAND Marseille) 
en Minimes 
  
Résultats :   
Félix : Champion de France Juniors en Simple et Vice-champion de France en Double Juniors 
Damien, Hugo, Maxence et Mattéo éliminés en poules Juniors 
Sandro : Champion de France en double Minimes et Médaille de Bronze en Simple Minimes  
Lucas et Esteban s’inclinent en 1/16ème de finale en simple    
 
Championnats de France Séniors 2022 à Mouilleron le Captif (Juin 2022) : 
 
2 sélectionnés :  
Félix Lebrun et Guillaume Alcayde (Istres TT) 
 
Résultats :  
Félix : Champion de France en double Seniors, Vice-champion de France en Double mixte, 
Médaille de Bronze en simple Seniors 
Guillaume Alcayde : 1/16ème de finale en Simple 
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 CHAMPIONNATS INTERNATIONNAUX :  
 
Cette saison, deux joueurs ont eu l’opportunité de participer à des compétitions Internationales 
et Pro Tour : Félix Lebrun et Sandro Cavaillé (Istres TT). En effet, outre Félix, Sandro a pu 
bénéficier de ses premières sélections en équipe de France jeunes.  
 
Voici les principaux résultats à retenir :   
 
Félix Lebrun :  

‐ Champion du monde Cadets en double et Médaille de bronze en simple 
‐ Champion d’Europe Cadets en Simple, Doubles et par équipes 
‐ Vainqueur du World Tour Jeunes de Pologne 

 
Sandro Cavaillé :  

‐ Sélection avec l’équipe de France Jeunes  
‐ Participation à 5 World Tour Jeunes (France, Allemagne, Pologne, Espagne, Belgique)  
‐ ½ finale au World Tour de Belgique 

 
 AUTRES COMPÉTITIONS JEUNES :  

 
 
Les EMC n’ont pas pu se tenir en cette saison, en revanche, 2 jeunes des Bouches du Rhône 
ont été sélectionnés pour les Internationaux Jeunes du Grand Est avec la Ligue PACA : Nina 
Cavaillé (Fos sur Mer) et Matias Gabriele (Istres TT) . Nina terminera 8ème sur 17 avec 5 
victoires et 6 défaites et Matias 7ème sur 18 joueurs avec le même bilan que Nina (5 victoires et 
6 défaites). Cette compétition leur aura donné une belle expérience face à des joueurs et 
joueuses étrangers.  
 
 SÉANCES INDIVIDUALISÉES :  
 
Cette année, au vu des restrictions, seulement 4 enfants du groupe départemental jeune ont 
bénéficié de séances individuelles ou semi individuelles entre 1h et 2h par semaine. Ces 
séances ont pu être maintenues dès que possible 
 
 AIDE FINANCIÈRE INDIVIDUELLE :  
 
Cette année, 2 enfants du groupe départemental ont bénéficié de l’aide financière de 1000€ 
pour de l’aide à l’entraînement en vue de leur parcours vers la route du haut niveau (CAVAILLE 
Sandro et LAVENANT Esteban. 
De plus, une aide supplémentaire a été votée par le comité directeur pour aider financièrement 
Sandro Cavaillé pour financer une part de ces Word Tour Jeunes Tour quand il ne faisait pas 
partie de l’équipe de France. 
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COMMISSION PROMOTION - DÉVELOPPEMENT 
 Arnaud GEBLEUX - Benjamin DUC 
 
 
LA COMMUNICATION 

 
Bilan 2020/2021 : 
Les plus :  

 Elaboration de supports de communication (affiches, flyers) 
 Site internet « cd13tt.fr » mis à neuf et mis à jour 
 Annuaire du CD13TT à jour 
 Réseaux sociaux : Page Facebook et compte Instagram CD13TT 

 
 
Les moins : 

 Base de données Email insuffisante (merci de bien vouloir mettre à jour les 
informations sur SPID). 

 
Perspectives 2021-2022 : 
 

 Reconduction des supports de communication. 
 Actualisation du site internet et de réseaux sociaux. 
 Reconduction de l'annuaire du CD13. 
 Développement de la base de données Email des licenciés avec le soutien des 

clubs afin d’améliorer la communication directe avec les pratiquants. 
 Participation à des manifestations promotionnelles de type Ping Tour et soutien 

des clubs dans leurs projets promotionnels. 
 Actualisation et mise en place d’un suivi de la page Facebook du CD13TT 

 
 
Le Ping dans les quartiers avec « Cité Ping » : 
Quand le Ping devient acteur de divertissement et d’inclusion sociale, c’est :  
 
 
 Pilotine : Pas de nouvelles tables fabriquées. 

 
 13 HABITAT et Politique de la Ville : des animations de tennis de table sont proposées 

tous les mercredis et samedis après-midi de mars à juin 2022 et, d’août à décembre 2022 
sur les sites de La Rose – Le Clos et Frais Vallon. Cette action est subventionnée par 13 
Habitat, la Politique de la Ville, la Métropole et le Conseil Départemental. Voici quelques 
chiffres clés de cette action. 

 
- 86 participants aux actions (432 participations au total) 
- 18% de féminines  
- 95% de jeunes  
- Meilleure fréquentation (27 personnes durant le stage d’avril) 

 
 

Perspectives 2022/2023 : Reconduction des actions et de nouvelles animations. 
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Le Ping et les Scolaires avec « Educ’Ping » : 
Du primaire à l’université sur tout le territoire : par l’intermédiaire de l’USEP13 et de l’IEN 13 :  
 
 Conformément aux objectifs fixés, nous avons reconduit les actions de formation auprès 

des professeurs des écoles de maternelles à primaires pour faire découvrir et faire suivre 
un module à leurs élèves. Cette formation se décompose en 3 parties, une première de 2h 
mêlant théorie et pratique pour présenter l'activité Tennis de Table à l'école puis une 
seconde consistant à accompagner les professeurs des écoles pendant leur module Tennis 
de Table sur 6 semaines avec des interventions par des cadres techniques professionnels 
durant les séances 1,5,9,12. Enfin, une journée finale est organisée par le CD13TT de 
manière à regrouper tous les enfants et enseignants ayant participés au module par le biais 
d'un PPP.  
 Une formation pour 15 professeurs des écoles a été réalisée le 22 septembre à 

Marseille. Tous les enseignants ont ensuite suivi le cycle de séances. 
 

 Une formation à destination de tous les Conseillers Pédagogiques de Circonscription du 
département (35 environ) a été réalisée au CROS PACA à Cabriès.   
  

 5 rencontres USEP type Premier Pas Pongiste ont été organisées. 
 

- 4 mars 2022 à Arles : 166 participants 
- 22 mars 2022 à Arles : 145 participants  
- 24 mars 2022 à Marseille : 134 participants  
- 12 mai 2022 à Marseille : 139 participants  
- 2 juin 2022 à Marseille : 135 participants  

 
Au total, ce sont donc 719 enfants qui ont pu réaliser une activité tennis de table dans 
ces journées finales USEP.  

 
 Partenariat mis en place avec l’UNSS de Marignane avec projet de création de club à la 

suite. Intervention chaque mercredi après-midi avec le professeur d’EPS pour 
développer l’activité au sein de l’établissement.  

 
Toutes ces actions sont financées par le CD13 et l’ANS. 

 
Perspectives 2022/2023 : 
Reconduction des actions et développement sur d’autres circonscriptions suite à la formation de 
tous les CPC et poursuite du partenariat avec l’UNSS. 
 
 
La Promotion avec le « Ping Tour » : 
 

 Famillathlon non organisé cette saison  
 Ping Tour : Participation aux étapes de la tournée départementale du Conseil 

Départemental : 
 

- Du 19 au 21 mai 2022 à Istres 
- Du 9 au 11 juin 2022 à Aubagne 

Lors de ces actions de promotion, l’animation était ouverte aux scolaires les premiers jours et 
au grand public le samedi.  
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Perspectives 2022/2023 : Poursuite de la tournée départementale et Ping Tour si villes 
volontaires dans le département.  
 
 
Le Ping et les séniors avec « Forme et Ping au Bel âge » : 
Jumelage de l’activité tennis de table et de la gymnastique douce pour les +de 60ans 
 
 Le CD13TT propose un projet intitulé « Forme et Ping au Bel âge » ciblant le public 

sénior. Ce projet a pour but de travailler (avec les centres sociaux, maison pour tous et 
maison de quartier) la remise en forme et le bien-être de ces personnes en incluant des 
ateliers ping. 
Ce projet est en partenariat avec les Maisons du Bel Âge du Conseil Départemental. 
Cette année la Maison du Bel Âge La Major, la Maison Pour Tous Belle de Mai située 
dans le 3ème arrondissement, la Maison de Quartier à Aubagne ainsi que la Maison du 
Bel Âge d’Istres ont bénéficié du projet pour sa section séniors. Au total c’est 63 
personnes âgés de plus de 60 ans qui ont participé toute la saison au programme mis en 
place. Le nombre de participants est en hausse depuis le début du projet.  
 

 Ping sur ordonnance :  
 

- Création de créneaux Ping sur ordonnance pour l’accueil de personnes atteint 
de pathologies avec des limitations faibles et modérées. Mise en place d’un 
créneau à Chateauneuf La Mède et prévision d’un éventuel créneau à Martigues  

 
 
Perspectives 2022/2023 
Reconduction de l’action avec une nouvelle maison du Bel Âge aux 3 Lucs. Possibilité de faire 
l’action sur d’autres sites. 
 
Ce projet est financé par la Conférence des Financeurs et le Conseil Départemental. 
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